
Guide du

Jardinage
écologique

TOULOUSE

8171 Guide 100x210-32new pages-2  25/04/07  9:48  Page a1



8171 Guide 100x210-32new pages-2  25/04/07  9:48  Page a2



Guide du

Jardinage
écologique

TOULOUSE

8171 Guide 100x210-32new pages-2  25/04/07  9:48  Page 1



8171 Guide 100x210-32new pages-2  25/04/07  9:48  Page 2



Jardinons 
en respectant
l’environnement

De simple loisir dominical, le jardinage est devenu

une activité à part entière que nous sommes de plus

en plus nombreux à exercer, et cela ne doit pas 

se faire au détriment de notre environnement. 

Des techniques existent pour économiser l’eau,

diminuer le recours aux produits chimiques ou tout

simplement jardiner en harmonie avec les cycles

naturels. Les principales techniques vous sont

présentées dans ce guide, dont la publication

s’inscrit dans le cadre du programme municipal 

de développement durable Agenda 21.

Tous les conseils qui y sont prodigués sont mis en

pratique au quotidien par les jardiniers municipaux,

pour l’entretien et le fleurissement des mille

hectares d’espaces verts toulousains. Ils ont fait

leurs preuves. 

A vous de jouer maintenant pour appliquer ces

conseils à l’entretien de vos propres espaces verts,

et contribuer, à votre échelle, à la protection 

de l’environnement. 

Jean-Luc Moudenc
Maire de Toulouse
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Souvenez-vous de l’adage 
populaire : « Un binage vaut 
deux arrosages » ! 
Le jardinier écologique 
pratique le binage, ou sarclage, 
qui consiste à briser la croûte superficielle du sol
pour rendre la terre plus perméable. Ainsi, l’air
pénètre la terre et permet à l’eau d’arriver
jusqu’aux racines.

Le saviez-vous ?

En cassant la croûte superficielle, vous économisez
l’eau, tout en évitant sa remontée par capillarité et
donc son évaporation à la surface du sol. De plus, le
binage débarrasse le jardin des mauvaises herbes et
élimine les jeunes pousses.

Quand ?

Au printemps et en été, après une pluie ou un
arrosage qui favorisent la pousse de nombreuses
mauvaises herbes.
En automne et en hiver, le binage permet l’aération
du sol afin d’éviter l’asphyxie des racines.

Comment ?

Léger et superficiel, un bon binage ne doit pas
excéder 2 cm de profondeur. Binez à reculons pour
éviter d’écraser le sol travaillé ! Choisissez un bon
outil : la binette ou la panne de la serfouette. Pour 
le potager, adoptez la petite griffe à 3 dents pour 
se faufiler facilement entre les plantes.

Le binage
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JARDINER ÉCOLOGIQUE

Les récupérateurs
d’eau 
de pluie

Le réchauffement 
climatique et ses 
conséquences 
désastreuses nous incitent 
à économiser l’eau. 
L’eau de pluie est gratuite, 
récupérons-la pour la maison et le jardin !

Le saviez-vous ?

La récupération d’eau de pluie est une véritable
préoccupation économique et environnementale.
Les économies réalisées peuvent être très
importantes.
Plusieurs appareils peuvent être raccordés 
à un récupérateur d’eau de pluie :
- les toilettes qui consomment 40 litres d’eau 

par jour et par personne,
- le lave-linge 50 litres par jour,
- le lave-vaisselle 20 litres,
- les robinets d’arrosage et de nettoyage divers 

40 litres d’eau par jour,
- la douche 25 litres par jour et par personne.

Comment ?

Pour récupérer l’eau de pluie, utilisez un collecteur,
un réservoir, une citerne, une cuve ou encore un
système de rétention des eaux de pluie. 
Les solutions adaptées ne manquent pas. 

À Toulouse

Le service des Jardins et Espaces Verts étudie la
meilleure façon de rationaliser les consommations.
Les réserves en eau du sol sont optimisées en
utilisant du mulch ou des plantes couvre sol.
Les temps d’arrosage sont définis en fonction 
des codes qualité. Des sondes pluviométriques sont
installées et les programmateurs optimisés.
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8 Les traitements
biologiques

Pour être « bio », votre jardinage 
s’interdit  l’usage des produits 
chimiques de synthèse. 
Seuls des produits issus de matières 
végétales ou animales sont autorisés 
dans les traitements biologiques.

Le saviez-vous ?

Un jardin « naturel » produit tout autant, sinon plus,
qu’un jardin traité chimiquement. 
Les traitements biologiques ne sont pas dangereux
pour la santé et préservent les sols et les nappes
phréatiques des engrais chimiques et des pesticides
de synthèse.

Les produits à utiliser

Employez de préférence :
- la roténone : Pour des raisons environnementales

(biodégradabilité), elle est de nouveau appréciée.
En cas de traitement, il faut respecter les mêmes
précautions que pour l’utilisation d’un insecticide
chimique (gants, masque, combinaison…). Laissez
passer quelques jours avant la récolte pour
permettre au soleil de dégrader la roténone. Vous
l’utiliserez pour lutter contre les pucerons, les
chenilles et d’autres petits parasites : tenthrèdes,
vers des framboises, acariens, 

- le pyrèthre est une plante herbacée provenant des
fleurs de chrysanthème. Elle s’utilise également
contre les pucerons, les chenilles et différents
autres insectes. Elle possède aussi des capacités à
lutter contre les ascarides, 
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JARDINER ÉCOLOGIQUE

- le savon noir liquide (dilué à 3 %) contre les
pucerons et les araignées rouges,

- le bacille de Thuringe (Bacillus Thuringiensis :
préparation microbienne) contre les chenilles. Cet
insecticide peut être employé dans les jardins
jusqu’au moment de la récolte, mais n’oubliez pas
de bien laver les légumes avant de les consommer,

- le cuivre et le soufre sont deux fongicides
intéressants en prévention contre les maladies. Le
soufre peut se mélanger à la bouillie bordelaise
pour un traitement plus efficace. À utiliser en
traitement préventif essentiellement contre
l’oïdium et la tavelure du pommier,

- la bouillie bordelaise est un fongicide efficace.
Mélange de chaux et de sulfate de cuivre, elle
permet de traiter différentes maladies du verger et
le mildiou de la pomme de terre. Attention : la
bouillie bordelaise est nocive pour les poissons et
dangereuse pour certaines plantes.
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Vous utilisez les engrais 
organiques et naturels 
au détriment des produits 
de synthèse issus de l’industrie 
chimique. Votre préférence 
signe votre souci de préserver 
l’environnement, bravo !

Le saviez-vous ?

Les engrais organiques naturels proviennent 
de matière première végétale ou animale, parfois
associée à des produits d’origine minérale. 
Un engrais est composé de 3 éléments principaux :
l’azote (symbole chimique : N), 
l’acide phosphorique (P) et le potassium (K). 
Le titre d’engrais est réservé aux produits
comportant au minimum 3 % de N, P, K. 
Les engrais n’améliorent pas la structure du sol, 
ils servent à nourrir les végétaux.

Pourquoi ?

Les pesticides divers éliminent tout autant les
désirables (insectes pollinisateurs ou vers de terre)
que les indésirables. Aujourd’hui, on trouve dans le
commerce des produits de substitution biologiques
de très bonne qualité. 

Pour info

Ce sont les ingrédients N P K qui sont favorables 
à la plante, regardez bien l’étiquette du sachet, 
de la boîte ou de la bouteille d’engrais avant 
tout achat. 
Sachez que les fumiers séchés et déshydratés, 
qui ne sont pas compostés, doivent se décomposer
sur votre terrain (avec les odeurs caractéristiques)
avant de faire pousser vos plantes.
Rappelons qu’un désherbage manuel épargne 
des produits dangereux dans votre assiette.

Les engrais
naturels
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JARDINER ÉCOLOGIQUE

Le jardinier averti tient compte de la lune car elle
influe sur plusieurs éléments de la terre dont les
marées. Il a été démontré qu’elle avait également
une action sur les plantes.

Le saviez-vous ?
La conjonction de la position de la lune dans le ciel,
du cycle lunaire montant ou descendant et du cycle
lunaire croissant ou décroissant permet de
déterminer les moments favorables à certains
travaux de jardinage.

À lune montante
La sève circule plus facilement jusqu’au feuillage,
c’est une période favorable aux légumes feuilles
(laitues, épinard, choux) et aussi à la pelouse.
Vous cueillez les fruits car ils concentrent plus de jus.

À lune descendante
La sève est concentrée au niveau des racines. 
Vous semez, plantez, repiquez les légumes racines
(ail, carottes, betteraves, oignons, pommes de terre,
navets, radis).
Vous récoltez les légumes racines, l’après-midi 
de préférence.
Vous travaillez la terre durant cette période, c’est
alors que l’activité microbienne est la plus active.
Vous semez et enfouissez votre engrais vert un jour 
de lune descendante.

À lune croissante
Vous taillez car les plantes sont plus résistantes.

À lune décroissante
Les fruits se conservent moins longtemps, 
mais sont cependant meilleurs.

Pour info
Les calendriers lunaires précisent jour après jour, 
de quel type de végétal il faut s’occuper pour être 
en accord avec les cycles lunaires.

Jardiner 
avec
la lune
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12 Des légumes
plus résistants
aux ravageurs et
maladies

En vrai jardinier 
écologique, vous respectez 
la terre et mettez en œuvre 
des pratiques culturales 
saines pour récolter 
de bons légumes.

Comment ? 
En soignant votre terre

Pour avoir une terre de qualité sans recourir 
aux engrais chimiques, vous devez :
- enrichir régulièrement de compost et d’humus bien

décomposé,
- protéger la terre avec des paillis,
- favoriser l’activité biologique en laissant les vers

de terre faire leur travail,
- arroser correctement au pied des légumes avec

l’arrosoir ou les tuyaux poreux qui n’abîment pas la
terre, économisent l’eau et évitent le ruissellement,

- semer et planter au bon moment,
- garder un bon espacement entre les plants,

nécessaire à leur croissance.

Le saviez-vous ?

Si vous observez la règle de rotation des cultures,
vous épargnez le sol et cessez de l’appauvrir. Ne
cultivez plus plusieurs années de suite des légumes
de la même famille au même endroit, votre potager
s’en portera mieux. La rotation réduit les maladies,
les adventices sont mieux contrôlées et le sol se
régénère plus facilement.
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Les petits animaux sont vos alliés

Véritables bénévoles du jardinier, beaucoup de
petits animaux effectuent un travail indispensable,
trop méconnu, qui justifie de les protéger 
dans son jardin.
Pour cela créez des écosystèmes (petits plans d’eau,
mares, haies) pour favoriser la vie animale. Pensez
aux oiseaux, installez des nichoirs et plantez des
végétaux qui les abritent et leur servent de garde-
manger. Pour le hérisson qui nous débarrasse 
d’une quantité énorme de limaces et escargots,
veillez à lui laisser un abri sous un tas de
branchages et feuilles mortes.

Les insectes dans votre jardin 

- Les prédateurs : les coccinelles et leurs larves, les
syrphes, les larves de chrysopes tuent les insectes
et bien d’autres coléoptères, en particulier les
pucerons.

- Les parasites : les ichneumons et les tachinaires
déposent leurs œufs sur les chenilles ou à
l’intérieur. Les larves ou les jeunes mouches
finissent par manger la chenille hôte.

Enfin, les araignées, les serpents, les oiseaux, les
grenouilles et les souris aident également à réduire
les populations d’insectes, mais, malheureusement,
peuvent attraper autant les insectes bénéfiques que
les nuisibles.

13

JARDINER ÉCOLOGIQUE
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À l’instar de ce qui se produit 
en forêt lorsque les feuilles 
tombent des arbres, 
se décomposent 
avec le temps et deviennent 
des nutriments pour les végétaux, 
le paillage consiste à ajouter une couche 
de matière organique sur le sol. 

Le saviez-vous ?

Le paillage est une pratique simple à mettre en
œuvre en agriculture biologique pour :
- protéger la terre de l’érosion,
- limiter les variations de température et d’humidité

et réduire la fréquence des arrosages,
- apporter des éléments nutritifs et favoriser l’activité

des micro-organismes et des vers de terre,
- réduire la germination et contrôler les mauvaises

herbes, ce qui élimine le besoin d’utiliser des
herbicides.

Quand ?

Fin avril, début mai.

Comment ?

- Étendez la matière organique sur le sol, autour des
végétaux et dans les sentiers du jardin. Des
copeaux de bois et branchages provenant d’arbres
et d’arbustes feuillus, le gazon coupé sont des
paillis qui conviennent aux plantes vivaces.

- Utilisez plutôt des matières riches en azote comme le
gazon coupé et autres résidus de jardinage dans les
potagers et les plates-bandes de fleurs annuelles.

- Laissez le gazon coupé sur la pelouse après l’avoir
tondu pour l’incorporation après décomposition

Le paillage
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des nutriments et réduire l’évaporation d’eau.
Laissez aussi des matériaux inertes : pierres
plates, sable…

- N’appliquez pas le paillis trop près du tronc 
des arbres (pour ne pas étouffer les racines) ou 
des légumes et des fleurs qui aiment la chaleur 
(le paillis rafraîchit le sol). Étendez le paillis jusqu’à
la limite du feuillage, c’est-à-dire le périmètre 
des branches.

- Enlevez le paillis ou retournez-le au printemps afin
d’éviter la ponte des œufs. Le paillis offre une
cachette idéale aux insectes comme les limaces et
les escargots.

- N’utilisez pas de mauvaises herbes contenant 
des graines ou des racines résistantes.

Les produits à utiliser 

- Déchets de jardin (tonte de gazon, compost peu
décomposé),

- Déchets des arbres (feuilles, écorces, bois),
- Paille de lin, cabosse de cacao,
- Galets, gravier, sable,
- Plastique horticole noir, feutre en fibres végétales

tissées.

Pour info

Les meilleurs paillis sont végétaux puisqu’ils
apportent des nutriments au sol et favorisent 
le développement des micro-organismes.
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Faites vous-même votre compost ! 
Simple à réaliser, il réduit la production d’ordures
ménagères et préserve l’environnement.

Le saviez-vous ?

C’est un procédé de transformation biologique des
matières organiques. Le processus de compostage
naturel s’effectue par bio-oxigénation, la
dégradation de la matière étant obtenue par
l’association de micro-organismes du milieu naturel,
d’oxygène et d’eau. 
Une fermentation s’opère, transformant les déchets
pour former, après maturation, du compost : produit
stabilisé, hygiénique et riche en humus, très utile au
jardin. Comptez entre 3 et 5 mois pour obtenir un
compost bien décomposé et riche en humus. 

Que cache le compost ?

Sous les déchets organiques de cuisine et de jardin,
une vie s’organise à l’abri des regards. 
De minuscules animaux, champignons et bactéries
se nourrissent de la matière végétale et accélèrent
le processus de décomposition. L’hiver, les oiseaux 
y trouvent un garde-manger rempli d’insectes et 
de graines.

16 Le compostage 
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Pourquoi ?

Le compostage favorise la croissance des végétaux
et des racines.
Il améliore la porosité du sol, la capacité de rétention
d’eau et le rythme de diffusion des nutriments.
Il accroît la résistance à l’érosion par le vent et l’eau.
Il favorise la limitation des maladies chez les
végétaux.

Comment ?

Aérez et brassez le mélange. Veillez à le maitenir
humide. Comme toute matière organique, le
compost ne peut être utilisé seul. Il doit être bien
mélangé par incorporation à la terre dans les 10 à 
15 premiers cm du sol lors des plantations.
Pour le gazon, le potager ou les fleurs, il doit être
incorporé de 3 à 5 litres par m2 ;
Pour les arbustes et petits conifères de 2 à 3 litres 
par trou de plantation ;
Pour les arbres, de 5 à 10 litres par trou de plantation.
Vous pouvez également l’utiliser en complément 
de terreau pour les plantes en pots, environ 1/5e

à 1/6e du volume ou encore le répandre aux pieds 
des haies, arbustes et arbres sur 2 à 3 cm.

Stockage en tas ou en bac ?

Si vous disposez d’un grand jardin, stockez le
compost en tas, sinon en bac, haut et ouvert, pour
réduire l’encombrement en privilégiant la hauteur.
Quelle que soit la forme choisie, veillez toujours à
l’aération et à l’humidification.

17

JARDINER ÉCOLOGIQUE
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Le jardinier écologique a plus d’un tour dans 
sa binette. Voici quelques astuces à mettre 
en pratique.

Passez la tondeuse sur les feuilles tombées des
arbres pour les réduire avant de les mettre dans 
le compost pour accélérer leur décomposition.

Pour semer les toutes petites graines (radis,
carottes…), mélangez-les avec du sable fin ou 
du café moulu, le semis sera moins épais.

Utilisez pour les semis les parties alvéolées des
boîtes à œufs en carton remplies de terre. Les boîtes
en plastique utilisées dans les supermarchés pour
vendre la viennoiserie sont de véritables petites
serres. Arrosez bien, veillez à ce que ce soit toujours
humide. Voilà une serre à moindre frais où les semis
« prennent » plus vite.

18 Le jardin malin
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Pour repousser les fourmis qui s’installent à
l’intérieur de la maison, plantez des pensées ou 
des herbes (menthe, marjolaine, lavande, fenouil)
autour de la maison. Pour empêcher les fourmis de
monter dans les arbres, placez des collants (bandes
de tissu recouvertes de gomme de résine naturelle)
autour du tronc.

Gardez vos filtres à café usités, l’odeur du marc 
de café permet de lutter par exemple contre les
nématodes et les mouches de la carotte.

Contrôlez les mauvaises herbes, nettoyez
efficacement votre terrain avant les semis ou 
les repiquages, préparez votre planche comme 
pour des semis, arrosez et attendez 15 jours à 
3 semaines. Les graines indésirables germeront et
vous pourrez aisément les éliminer au râteau ou 
à l’aide d’une griffe.

Lavez les pots si vous les réutilisez avec une
solution d’eau et de savon. Rincez-les ensuite dans
une solution javellisée à 10 %.

Éloignez vos plantes si un des pots est infesté par
des insectes nuisibles ou touché par une maladie.
Vous éviterez la propagation et les traitements
importants.

Favorisez la biodiversité en cultivant un grand choix
d’espèces et de variétés et en diversifiant les
habitats pour la faune (haies, murs, tas de bois…).
Priorité aux plantes locales qui sont plus robustes.

Apprenez à connaître les associations de plantes
dans le potager, et vous obtiendrez une meilleure
récolte. Les plantes s’influencent, il est nécessaire
d’effectuer des alternances et rotations de culture.

19

JARDINER ÉCOLOGIQUE
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Soyez un jardinier éco-responsable !
Voici des conseils et astuces 
mois après mois pour jardiner 
d’après les cycles naturels.

Janvier : protégez les plantes du gel,
n’oubliez pas de remplir les mangeoires
des oiseaux…

Février : plantez les arbres fruitiers,
rosiers… semis à l’intérieur, à 20°, des
plantes à croissance lente (pétunias…)

Mars : bêchez la terre, apportez du
compost. Plantez les derniers arbres,
rosiers… C’est le dernier moment pour 
ce genre de plantation.

Avril : plantez les pommes de terre,
bulbes d’été, oignons, semis sous
couches de potirons, courgettes…

Mai : quand les gelées ne sont plus à
craindre, on peut s’amuser à repiquer les
plantes semées au chaud en pleine terre
telles que tomates, fleurs…

20 Le calendrier 
du jardinier
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Juin : c’est le mois des roses. Si les
pucerons arrivent, vous pouvez traiter 
les plantes de manière écologique 
(voir rubrique traitements biologiques p. 8).

Juillet… septembre : vous récoltez les
tomates, salades, pommes de terre…
Vous faites vos boutures (août).

Octobre : rentrez les bulbes d’été avant
les premières gelées, plantez les bulbes
de jonquilles, préparez les endroits de
plantation…

Novembre : vous protégez les plantes qui
craignent le gel (lavatère…). N’oubliez
pas de planter les arbres, les rosiers 
à racine nue (c’est la bonne période !).

Décembre : les outils sont rentrés, 
vous n’avez plus qu’à rêver devant 
les catalogues de fleurs, d’arbres, 
de rosiers…

21
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Petit historique en chiffres

Mille hectares d’espaces verts... telle se présente 
la carte de visite du service municipal des Jardins
et Espaces Verts de la ville de Toulouse.

En 1970, Toulouse ne comptait qu’une quarantaine
d’hectares de parcs, jardins publics traditionnels 
du centre-ville : Boulingrin, Jardin des Plantes, Jardin
Royal, square Wilson, Parc toulousain. Tous ont été
aménagés au XIXe siècle.

De 1972 à 1983, 4 zones vertes sont aménagées : 
La Ramée à l’ouest, Pech David au sud, Sesquières
au nord et les Argoulets à l’est. Soit 500 hectares
de grands équipements verts et sportifs.

De 1982 à 1992, les petites surfaces d’espaces verts
se multiplient. Création de plus de 100 squares et
jardins de quartier répartis sur l’ensemble du
territoire de Toulouse.

En 1993, mise en place du Plan vert avec trois axes
majeurs : 
- valoriser les paysages, 
- veiller aux équilibres naturels, 
- prévoir les espaces verts de demain.

Aujourd’hui, le service des Jardins et Espaces Verts
gère plus de 1000 hectares de jardins, promenades,
bois et espaces nature. Ce qui porte à 25 m2 par
habitant la surface verte disponible et ouverte 
au public.
Toulouse est classée 3 fleurs depuis 1998 
pour la quantité et la qualité du fleurissement.
En 1993, le jardin japonais de Compans-Caffarelli
reçoit le Grand Prix du concours des villes fleuries.
En 1999, le jury national décerne le prix de l’arbre.

Les espaces verts
en chiffres
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LES ESPACES VERTS À TOULOUSE

Actions et compétences
- Entretien des espaces verts : fleurissement,

propreté, tonte, taille, bêchage
- Bureau d’étude création, suivi de chantier
- Serres municipales : productions florales et

décoration de manifestations et bâtiments publics
- Élagage : entretien du patrimoine arboré,

prévention, sécurité
- Compostière : recyclage des déchets verts,

production d’amendement organique
- Arrosage : pose et maintenance des réseaux
- Entretien du mobilier urbain et des jeux :

maintenance et sécurité des aires de jeux,
menuiserie, peinture, serrurerie.

Une gestion durable des espaces verts
Le service des Jardins et Espaces Verts s’est engagé
dans une démarche écologique par le biais d’une
gestion différenciée qui se distingue par la priorité
accordée aux pratiques naturelles et respectueuses
de l’environnement. Cela consiste à :
- Adapter le projet paysager à la typologie du terrain 

en variant l’intensité et le type d’entretien.
- Valoriser le patrimoine écologique local et la

biodiversité.
- Gérer la consommation d’eau pour l’arrosage.
- Planter des espèces végétales adaptées à la région.
- Diminuer les traitements phytosanitaires pour

permettre le retour de certaines espèces animales
et végétales et privilégier la PBI (Protection
Biologique Intégrée).

- Réguler les tontes suivant le code qualité (bruit,
production de déchets verts, émission de CO2) et
favoriser le fleurissement de printemps.

- Recycler les déchets verts en compost et réutiliser
le compost en mulch.

- Mettre en place la lutte biologique aux Serres
municipales (et en plein-air).

- Former les jardiniers sur les nouvelles méthodes 
de travail liées au développement durable.

Le service des
Jardins et 
Espaces Verts
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De la tradition à la modernité

Construites en 1887, sur le modèle Eiffel, les Serres
municipales furent démontées et réinstallées sur le
terrain actuel à partir de 1901, 19, boulevard de la
Marne. Enregistrées dans l’inventaire du patrimoine
historique, elles n’oublient pas pour autant d’évoluer
et de s’inscrire dans la modernité. Elles affichent
aujourd’hui des méthodes de pointe en matière
d’horticulture, où chauffage, aération, éclairage sont
gérés automatiquement par ordinateur.

Aujourd’hui

Les Serres municipales s’étendent sur plus de 
2 hectares et l’ensemble des diverses structures
forme une surface couverte de près de 6 000 mètres
carrés. Chaque année, les serres de la ville
produisent plus de 450 000 plantes, de 350 variétés
différentes, qui décorent les espaces verts, 
les jardins et les ronds-points toulousains.
Elles conservent également 5 000 plantes tropicales
ou subtropicales prêtées lors de nombreuses
manifestations.
Enfin, les serres municipales perpétuent la tradition
de culture de la plante emblématique de Toulouse
en produisant annuellement plus de 1 000 pots 
de violettes.

Les Serres
municipales

Le bâtiment le plus ancien remonte à 1887
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LES ESPACES VERTS À TOULOUSE

C’est quoi ?

Les jardins familiaux sont des parcelles de terre
mises à disposition des jardiniers et de leur famille
par la ville. À l’exclusion de tout usage commercial,
leur concept se fonde sur des valeurs de solidarité,
de créativité et de respect de l’environnement.

2 exemples à Toulouse

- 32 parcelles de jardins familiaux ont été aménagées
par la mairie à Pouvourville. 
Gérées par l’association des Jardins familiaux 
de la Garonne, chaque parcelle du site de Pouvourville
présente une surface moyenne de 220 m2. 
Les 32 parcelles comptent toutes leur petit abri, 
une arrivée et un compteur d’eau ainsi qu’un
récupérateur d’eau de pluie d’une contenance 
de 500 litres.

- Situé aux portes de Bellefontaine, le parc Monlong
est un jardin de caractère exceptionnel et d’une
grande richesse en matière de biodiversité. 
D’ici 2008, 12 nouvelles parcelles de jardins
familiaux verront le jour au parc Monlong 
en complément des 39 déjà existantes. 
Des jardins partagés sont également prévus au
programme du parc Monlong. Ce projet fait partie
de l’Agenda 21 de la ville.

Les jardins 
familiaux 

Le Parc Monlong compte déjà 39 parcelles de jardins familiaux
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1 000 hectares d’espaces verts agrémentent
l’ensemble du territoire communal. Gérés et
entretenus par les jardiniers municipaux, 
170 parcs et jardins participent à la qualité 
de vie du centre-ville et des quartiers.

Grands jardins urbains

Parmi les grands jardins publics,
citons l’ensemble Jardin des Plantes :
Jardin Royal - Grand Rond, mais aussi
la Prairie des Filtres et le jardin
Compans-Caffarelli, le parc du
Château de Reynerie 
(jardin à la française), 
le parc Félix Lavit, le Parc de
l’Observatoire et le jardin Edmond
Michelet et ses splendides
collections d’azalées

Jardins de quartier

Espaces de proximité, les jardins de
quartier sont une respiration verte où
les enfants peuvent jouer et les
adultes se détendre. Ce sont, pour
n’en citer que quelques-uns, le parc
Alalouf, le bois de Limayrac, le parc
de Fontaine-Lestang ou le parc du
Sacré-Cœur.

Les principaux 
jardins 
de Toulouse

Le jardin du Grand Rond

La Prairie des Filtres
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LES ESPACES VERTS À TOULOUSE

Espaces verts au cœur 
des projets urbains

Intégrés aux habitations, ces espaces verts
embellissent le cadre de vie comme à Reynerie,
Bellefontaine, La Faourette, Rangueil ou Borderouge
qui s’articule autour du parc de la Maourine.

Zones vertes

Des zones vertes dédiées au sport et 
aux loisirs se sont développées 
aux quatre coins de la ville : Argoulets, Pech David,
La Ramée, Sesquière…

Le Parc du Château de la Reynerie, un exemple de jardin à la française

Omniprésence des espaces verts à Borderouge
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Adventice
Mauvaise herbe ou plante

spontanée indésirable.

Bulbe
Oignon formé d’un bourgeon et

d’écailles d’où naît la plante.

Écosystème
Un écosystème est un espace

caractérisé par l’interaction d’un

milieu naturel physico-chimique,

géologique et climatique

(autrement dit un biotope) et des

organismes vivants, c’est-à-dire la

flore et la faune qui y vivent en

équilibre biologique (autrement dit

la biocénose). C’est un ensemble

constitué par un milieu écologique

et les êtres qui y vivent.

Engrais complet
Un engrais complet contient les 3

éléments principaux assimilés par

les plantes :

- l’azote (N) stimule le démarrage et

la croissance des feuilles et des

rameaux,

- le phosphore (P) pour la formation

des fleurs, des graines et fruits,

consolide les tissus,

- la potasse (K) pour la formation

des racines et des fruits, améliore

saveur et couleur,

- le magnésium (Mg) indispensable

pour former la chlorophylle.

Ces éléments sont en proportions

diverses dans un engrais complet

selon qu’il est destiné à des plantes

à fleurs, à fruits ou à feuillages. 

On oppose l’engrais complet à un

engrais simple qui, lui, ne contient

qu’un des 3 premiers éléments.

Fongicide
Produit destiné à lutter contre les

maladies causées par les

champignons microscopiques et

parasites des plantes. Il existe des

fongicides dits naturels comme le

soufre et le cuivre.

Ichneumon
Insecte dont la femelle pond dans

le corps des chenilles, nourrissant

ainsi les larves.

Nématode
Ver cylindrique, généralement de

petite taille, dont certaines espèces

vivent en parasite de l’homme et

des mammifères.

pH
Le pH, c’est le potentiel (p) en

hydrogène (H), un symbole qui

désigne le taux d’acidité de la terre

d’un jardin ou de l’eau d’un bassin.

Syrphe
Mouche au vol rapide, ressemblant

suivant l’espèce aux guêpes ou aux

bourdons, commune sur les fleurs

dont elle puise le nectar.

Terre franche
Une terre franche permet

quasiment toutes les cultures. 

Elle est constituée d’environ 25%

d’argile, 60% de silice (sable), 6%

de calcaire et 9% d’humus. Elle sert

de référence pour améliorer des

terres moins bien équilibrées. 

Glossaire 
Quelques mots clés qui font de vous
un jardinier écologique éclairé !

GLOSSAIRE
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Nombreux lots à gagner*
Bulletin de participation à l’accueil mairie Capitole, 

chez votre fleuriste et sur www.toulouse.fr

Toulousains jardiniers,

à vous de jouer !

1er mars > 31 mai

Quartiers
fleuris

* Jeu gratuit sans obligation d’achat. Règlement disponible gratuitement sur demande auprès de la direction de la 

communication de la mairie de Toulouse (17, rue de Rémusat - 31000 Toulouse). Règlement complet déposé chez

Maître Jamme, huissier de justice (6, allées Paul Feuga - 31000 Toulouse).
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